
1-2-2 Déballage et installation

(1)Procédure d'installation

Quitter le mode d'entretien

 maintenance U952

Réglage de l'image

Réglage de la date de livraison

(point U278 de l'entretien)

Sortie d'un rapport de statut propre

(point U000 de l'entretien)

 (une seule fois)

Achèvement de l'installation de la machine.

Déballage

Retirer les bandes

Retirer l'entretoise d'éjection

Installer le bac à papier supplémentaire (option)

Début

Libér

Chargement du papier

Installer l  toner

Déverrouillage d  développeur

Branche  le cordon d'alimentation

Installation d'autres appareils en option

Remplacer la feuille de 

ou des DP (option)

Installation du chauffage de la cassette (option)

In

3555i - 5555i



    

1. Retire  l d'éjection et gel de silice
de la section d'éjection.

Figure 1-2-6

1. enlever les deux bandes, puis enlever
trois protègent feuilles.

*: Si la cale d'espacement est fixée :
Enlevez le ruban et puis retirez le
entretoise.

Figure 1-2-7
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2. Enlevez le ruban et puis retirez le
Dépliant de ISU de verrouillage.

3. enlever les deux bandes, puis enlever
Papier a2.

4. Enlever quatre bandes, puis enlever
trois protègent feuilles.

5. enlever trois bandes, puis enlever
trois protègent la couverture.

Figure 1-2-8

6. enlever sept bandes.

Figure 1-2-9
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7. Retirez la cassette 2 vers l'avant.
8. enlever les deux bandes.

Figure 02/01/10

9. Retirez la cassette 1 vers l'avant.
10. enlever les deux bandes.

Figure 02/01/11
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1. installer le bac à papier en option supplémentaire ou grand
chargeur capacité si nécessaire.

2. vérifier l'aplomb aux quatre coins de
le verre de contact à l'aide d'un indicateur de niveau,
et ajuster les boulons de niveau au bas
de la machine afin d'optimiser l'aplomb.

1. Retirez le capot de verrou du scanner.
2. monter le scanner verrouillez le couvercle en le

inverser la manière de restaurer dans l'original
emplacement.

*: Sauf si le déverrouillage s'effectue, C3100 est
causé.

Figure 02/01/12

Installer le bac à papier supplémentaire (option)

Libérer le verrou de l'armature de miroir de scanner

Serrure capot du scanner

[Verrouillé][Sortie]



    

    

1. Tirez la cassette 1 et 2 sorties. Supprimer le
soulever le bouchon de la plaque de chaque cassette et
Attachez-le à l'emplacement de stockage.

*: Lors du déplacement de la machine, fixez l'ascenseur
plaque en position initiale.

Figure 02/01/13

1. squeeze les extrémités du bas de la
guide de longueur papier et déplacer le guide
pour ajuster la longueur du papier.

Figure 02/01/14

Libération du bouchon plaque ascenseur
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Guide de longueur du papier



      

      

2. Appuyez sur le levier de verrouillage du guide pour libérer
le verrou.

3. saisir l'onglet de réglage de largeur de papier et
Déplacez les guides de largeur du papier pour s'adapter à la
papier.

Figure 02/01/15

4. Alignez la chasse de papier contre le droit
côté de la cassette.

*: Avant de charger le papier, n'oubliez pas que c'est
pas enroulées ou pliées.

*: Faire en sorte que le papier chargé n'a pas
dépasser le niveau indiqué.

*: Assurez-vous que la longueur de papier guide
et les guides de largeur du papier sont correctement
sont contigus avec le papier. N'oubliez pas de supprimer
espaces entre les guides et les
papier.

Figure 02/01/16
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5. Appuyez sur le levier de verrouillage du guide pour verrouiller.

Figure 02/01/17

6. Insérez la plaque de taille de papier et la
plaque de support papier.

7. Appuyez doucement sur la cassette arrière en.

Figure 02/01/18
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1. Ouvrez le capot avant.
2. Maintenez la cartouche de toner verticalement et

Appuyez sur la partie supérieure environ 5 fois. Inverser
la cartouche de toner pour que l'autre fin
est en place et frappé de la même manière.

3. secouer la cartouche de toner dans un large ver-
Tical courbe comme mouvement environ 5 fois.

Figure 02/01/19

4. Installez la cartouche de toner.
5. baissez la libération de conteneur de toner

levier pour verrouiller la cartouche de toner.

Figure 02/01/20

Installer les contenants de toner

Cartouche de toner

Cartouche de toner

Cartouche de toner

Cartouche de toner
levier de déblocage
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Mise en garde
Pour faciliter l'installation, l'appareil a été livré
avec le développeur déjà reconstitué
avec le développeur. Par conséquent, pour éviter
développeur de se renverser pendant le transport, un
obturateur de développeur est équipé avec le
unité de développeur.
Pour désengager le déclencheur, utilisez ce qui suit
procédure : Notez que si le déclencheur n'est pas
complètement relâchée et retenus dans
lieu, le développeur dans l'unité de développeur
risque de boucher à la sortie, causant un dommage à
le développeur.

1. Enlevez le ruban et puis retirez le
mettre en place le dépliant.

*: La notice d'installation doit être apposée en posi -
tion avant d'envoyer la machine.

2. Appuyer sur la goupille de fixation et tourner.
*: Insérez la goupille de fixation avec maintien de la

saillies verticales et le faire pivoter de 90
degrés vers la droite. S'assurer que le
saillies sont ensuite horizontales.

Figure 02/01/21

Déverrouillage de la sortie des déchets de développeur
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3. retirer une vis et faites glisser le levier
quartiers de droite.

4. fixer le levier à l'aide de la vis précédemment
supprimé au niveau du trou de la vis droite et
déverrouiller la sortie des déchets de développeur.

*: Lorsque l'appareil est expédié de nouveau ou
supprimé, utilisez la procédure inverse pour
bloquer la sortie des déchets de développeur. Échec
d'observer cette précaution peut entraîner de
détérioré la qualité d'impression et/ou appel C
(7460).

Figure 02/01/22

1. Insérez un tournevis à tête plate et diapositive
les couvertures de panneau d'opération A et B de
Supprimez-les.

Figure 02/01/23
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2. Enlever le panneau clair.

Figure 02/01/24

3. retirer la feuille de panneau d'opération.
4. remplacer la feuille de panneau d'opération de

la langue correspondante.
5. Remettez le panneau clair.
6. remonter le panneau de commande couvre A et

B.

Figure 02/01/25

1.installer platine originale en option ou la DP.

1. installer les feux facultatifs (travail enfan-
Tor, retoucheur de document et/ou fax kit
etc..) selon les besoins.

Panneau clair

Opération
feuille de panneau

L'arbre original ou des DP (option)

Installation d'autres appareils en option



      

     

1. installer le radiateur cassette optionnelle au besoin (voir page 02/01/65).

1. Connectez le cordon d'alimentation au connecteur cordon sur le bas arrière de la machine.
2. connecter la fiche d'alimentation sur une prise murale.

1. Tournez l'interrupteur principal sur. Installation de toner est démarrée.
2. la chaîne d'entraînement se désengage lorsque toner installée.

Exécuter en mode de maintenance U132 si [Ajouter Toner] reste affichée même après que la chaîne d'entraînement se désengage
(voir page 03/01/77).

*: Effectuer les réglages de haute alitutude lorsqu'une fuite est développé sur des images dans une installation haute alitude,
par exemple dans la ville de Mexico.
U140 - AC Calb - haute Altitude
-1000 / 2000 / 3000 / 4000m (modèle de 35 ppm modèle/45 ppm)
-Étalonnage (modèle 55 ppm)

1. Entrez le mode de maintenance en saisissant 10871087 à l'aide des touches numériques.
2.Entrez 952 en utilisant les touches numériques et appuyez sur la touche start.
3. Sélectionnez [Exécuter].
4. Sélectionnez [Configuration].
5. Appuyez sur la touche start.

*: Exécute la simulation permet aux histoires d'exécution d'être connecté.

1. Entrez 001 en utilisant les touches numériques et appuyez sur la touche start.
L'ordinateur sort du mode de maintenance.

Installation du chauffage de la cassette (option)

Branchez le cordon d'alimentation

Installation de toner

Définition de l'élément de maintenance U952

Quitter le mode d'entretien

Achèvement de l'installation de la machine

   



    

        

*: Le mode de maintenance U952 [SETUP] comprend les éléments suivants :
Si U952 n'est pas utilisé, suivez la procédure ci-dessous.

1. Étalonnage
U464 paramètre l'opération de correction de ID - étalonnage

*: Voir le guide d'utilisation
Appuyez sur la touche de menu système.
Appuyez sur [Réglage/Maintenance], puis [suivant] [étalonnage].
Appuyez sur [Exécuter] pour effectuer l'étalonnage. Une fois terminé, appuyez sur [OK].

2. Réglage des demi-teintes automatiquement
U410 (voir page 1-3-147)
Charger la cassette avec plusieurs feuilles de papier A4 ou lettre.
En mode maintenance en entrant 10871087 à l'aide des touches numériques.
Entrez 410 en utilisant les touches numériques et appuyez sur la touche start.
Appuyez sur [Mode Normal] et appuyez sur la touche start. Un schémas de test 1 et 2 sont émis.
Placez le motif de contrôle de sortie 1 que l'original.
Placer environ 20 feuilles de papier blanc sur la mire de test 1 et définissez-les.
Appuyez sur la touche start. Ajustement est effectué.
Placez le motif de contrôle de sortie 2 que l'original.
Placer environ 20 feuilles de papier blanc sur la mire de test 2 et définissez-les.
Appuyez sur la touche start. Ajustement est effectué.
[Terminer] s'affiche dans [Phase] quand normalement terminé.
Appuyez sur la touche stop deux fois pour quitter.

3. faire des copies d'essai
Placez un original et faire des copies d'essai.
Si le papier est chargé asymétrique, effectuer le réglage du papier asymétrique dans la cassette.(voir page 1-5-104)

1. Enter 278 en utilisant les touches numériques et
Appuyez sur la touche start.

2. Sélectionnez [aujourd'hui].
3. Appuyez sur la touche start. La date de livraison est définie.
4. Appuyez sur la touche stop pour sortir.

1. Entrez 000 en utilisant les touches numériques et appuyez sur la touche start.
2. Sélectionnez [tous] et appuyez sur la touche start. Un rapport de situation est sortie.
3. Appuyez sur la touche stop pour sortir.

Réglage de l'image

Réglage de la date de livraison (article U278 de l'entretien)

Sortie d'un rapport de statut propre (élément U000 de maintenance)

Effacer tous les comtes de copie et vie de la machine compte (une seule fois)

   



     

       

1. Entrez 927 en utilisant les touches numériques et appuyez sur la touche start.
2. Sélectionnez [Exécuter].
3. Appuyez sur la touche start. Tout copier les chefs d'accusation et

machine vie compte est effacés.




